Info générales

Fiche technique Spectacle : PARC
-------------------------------------------------------Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Des ajustements à cette fiche
technique peuvent ê tre ré alisé s, si né cessaire, en raison des caracté ristiques spé cifiques
à la salle, uniquement aprè s concertation avec le ré gisseur du PRODUCTEUR et/ou du
metteur en scè ne du spectacle.
Informations indispensables à nous communiquer :
•

Adresse complè te du thé âtre

•

Un plan technique dé taillé de la salle. Il est né cessaire d’avoir une section du
thé âtre avec la scè ne, son grill et les perches sur à l’echelle

•

Une liste complè te du maté riel mis à disposition

•

Les coordonné es du Directeur technique, et de vos ré gisseurs (courriels/
numé ros de portables).
Dès réception de votre fiche technique et de vos plans, nous vous ferons
parvenir nos plans adaptés à votre salle.
Durée du spectacle : 1h20
5 comédiens + 2 régisseurs

Temps de montage et réglages :
J-1 : 3 services J-0 : 2 services
Ceci sont les mesures et conditions techniques idéales. Une version plus
« soft » est envisageable sous acception des régisseurs et de la production.
Dimensions du plateau :
•

Ouverture cadre : 9m50

•

Profondeur scè ne : 9m50

•

Hauteur sous grill : 6m

•

Sol : Tapis de danse noir

•

Pendrillonnage : boite noire à l’allemande
NB : Il est né cessaire de pendrillonner de maniè re hermé tique autour de la porte
(cf photo en fin de fiche technique) afin de cré er une coulisse et l'illusion d'un
hors champ entre le fond de scè ne et la porte.
Deux frises sont à pré voir pour cacher l’é clairage au plateau.

Transport :
•

1 vé hicule 12m3

•

Pré voir un emplacement de parking gratuit ou pris en charge par l’Organisateur
pour les vé hicules du Producteur durant toute la duré e de l’exploitation du
spectacle.

Décor :
A fournir par l’Organisateur :
•

10 Kg de glace pilé e pour la première repré sentations, à renouveler toutes les 4
représentations.

Amené par le Producteur :
•

Un banc de vestiaire (0,70m x 2,10m x 2m).
NB : Il tombe en troisiè me partie du spectacle via un systè me associant é lectroaimant et goupille actionné e par un comé dien au lointain cour. Pré voir un direct
sur interrupteur.

•

Une porte à enroulement (3,10m x 2,90m x 0,50 m) commandé par un boitier
revenant en ré gie. (La compagnie dispose de 50m de câ ble 4G2,5, P17)

•

3 panneaux en multiplex (3m x 1,5m x 0,05m) forment un mur derriè re la porte.
Posé au sol et repris au grill par des é lingues (possibilité de jambes de force si la
dimension du plateau le permet. Prévoir des gueuses.)

•

9 boı̂tes en frigolite (30cm x 60cm x 40 cm) contenant des poissons en latex et de
la glace pilé e merci de bien vouloir prévoir un congélateur pour contenir
ceux-ci.

•

1 é tagè re à accessoires en coulisse

•

Divers accessoires : seaux, cerceaux, fusil hypodermique factice, essuies, une
rame, une perche de piscine, ...

Lumière :
A fournir par L’Organisateur :
•

48 dimmers 2Kw + public commandé s en DMX

•

5 dé coupes 613 SX + couteaux + porte filtre

•

2 dé coupes 614 SX + couteaux + porte filtre

•

2 PAR64 CP95

•

6 PAR64 CP62

•

3 PAR64 CP61

•

21 PC 1Kw lentilles martelé es + volets

•

2 PC 2Kw lentilles claires + volets

•

1 Fresnel 2Kw + volets

•

Filtres :
o LEE : 003,119,174,200,210,249,502,710,711
o ROSCO : #119

•

1 é chelle noire (accroche pour lampe 1m & 1m50)

•

1 platine de sol noire

Amené par le Producteur :
•

1 Versapar LED Prévoir une arrivée DMX 5 broches au lointain cour

•

1 plafonnier contenant 4 TL sur 2 circuits (2xT840 et 2x T865) Prévoir deux
charges

•

1 lampe de chantier (40w)

•

1 borne Secours Prévoir une charge

•

1 petit quartz LED Prévoir une charge

•

1 macbook pro avec le logiciel D-light + boitier Enttec + Korg nano control +
1 BCF 2000

Son :
A fournir par l’Organisateur :
•

1 console de mixage de qualité professionnelle, numé rique, avec au moins 8
entré es, 7 sorties.

•

FACE : le systè me de diffusion passif sera de qualité professionnelle (Meyer,
Nexo, D&B, L-Acoustics...) et exempt de souffle ou de ronflettes. La puissance du
systè me de diffusion sera adapté e proportionnellement à la jauge ainsi qu’au
volume de la salle. Un son trè s homogè ne en salle est important.
Des subs devront ê tre pré vus sur un envoi sé paré .

•

DIFFUSION ADDITIONNELLE : 2 enceintes minimum 12 pouces au lointain cour,
au sol
Amené par le Producteur :

•

1 Macbook avec le logiciel Ableton 10

•

1 BCF 2000

•

1 carte son Behringer Firepower FCA610. Prévoir le câblage nécessaire
pour câbler les 8 sorties de la carte vers la console

•

2 talkie-walkies Midland (à recharger sur leur deck à l’issue de chaque
repré sentation)

•

Un HP à cornet et son ampli.

Vidéo (uniquement en cas de surtitrages)
•

La compagnie amène un écran (panneau en bois noir de 3mx75cm) à suspendre
sur guindes noires à cour à 3m20 de haut (cf plan). Merci de prévoir un
vidéoprojecteur avec shutter adapté à la dimension du plateau.

Loges :
•

Loge pour 5 acteurs avec à disposition une machine à laver et des douches.

•

Des glaçons sont utilisé s pendant le spectacle, merci de mettre à disposition
un congé lateur pour leur conservation.

Entretien costume :
•

Quotidiennement :
3 sous-vê tements de sport synthé tiques (haut et bas)
1 t-shirt de sport bleu
2 t-shirt
5 paires de chaussettes
5 paires de chaussons (Lavage à la main et pas de sèche linge)

•

Hebdomadaire dans le cadre d’une sé rie longue :
5 combinaisons de plongé e (Lavage à la main et pas de sèche linge) 1 sweatshirt
5 pantalons
2 maillots de piscine,
2 pulls
4 essuies

Horaires et personnel technique à fournir :
J-1 :
•

9h – 10h : Dé chargement

•

10h – 13h : Montage plateau, son, et lumiè re

•

14h – 18h : Suite montage

•

18h – 22h : Ré glages lumiè re
J–0

•

09h – 13h : Ré glages son

•

14h– 18h : Raccords

•

20h – 21h20 : Show

•

21h30 – 00h00 : Dé montage et chargement

Personnel indispensable à prévoir par l’Organisateur :
Sont né cessaires pour TOUT le montage :
•

1 ré gisseur lumiè re + 1 ré gisseur son + 1 ré gisseur plateau

Permanence :
•

1 ré gisseur lumiè re + 1 ré gisseur son

Démontage :
•

1 ré gisseur lumiè re

•

1 ré gisseur son

•

1 ré gisseur plateau
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